
CR DE LA RANDO DU 4 avril 22 : CHANTESSE – L’EPINOUSE 

Sont venus : 

Brigitte,Yves,Anne,Annette,Chantal,Régine,Jacqueline,Erick,Claudette, Michel, 

Viviane,Nicole,Alain,Maguy,André,Maryse,Annick,Danielle. 

Michel sera le pilote, Régine le serre-file. 

A 10h, nous sommes donc 18 sur le parking de Chantesse au départ du chemin 

de l’Etagna (dont deux dans l’abri bus en train de se chausser ….).  

 

D’abord une petite route, et puis à gauche, en épingle, une large piste dans un 

espace très déboisé au début, puis en forêt de châtaigniers. Il y a beaucoup 

d’arbres tombés, d’une part, et pas mal de parcelles exploitées, d’autre part.  

 



Le chemin devient creux, caillouteux, gadouilleux, il monte et il descend. Sans 

oublier les arbres et leurs branches qui barrent parfois le passage : 

heureusement, Yves et Michel sont là pour les soulever et nous ouvrir la voie 

(quels gentils « sigisbées » ! mais si, vous allez trouver dans le dico, sinon vous 

demandez à la Dame de 11h45……). 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Et tout va bien : le paysage est éclairé par la neige un peu partout, le soleil 

arrive, pas de vent,  pause déshabillage. Après une jolie noyeraie  nous prenons 

le sentier à droite qui indique « La Madone 3kms », pieusement la procession 

redémarre. Une bonne grimpette et nous débouchons sur l’étendue immaculée 

du plateau de la Bergerandière : les arbres en fleurs, les pissenlits, les coucous, 

les primevères colorent le tapis neigeux. 



 

 

 

 
 



 La Madone se trouve en haut d’une nouvelle noyeraie  et nous nous engageons 

dans la neige bien molle (non non, ni raquettes, ni cramponnettes) pour 

atteindre le Belvédère. Sous la protection bienveillante de la Vierge, les 18 

s’installent pour le pique nique : alignés comme les hirondelles sur le fil, face au 

Vercors, les Cartorandonneurs méditent le texte que vient de lire Chantal. « Le 

miracle de l’osier sanglant » en 1649, « la Chapelle de Notre Dame de l’Ozier » 

en 1656, « l’apparition de la Vierge » en 1657, « l’Oratoire du bois de 

l’Epinouse » en 1888 et les pèlerinages jusqu’en 1998. (L’ai-je bien résumé ???). 

  
 

 



Nous descendons vers le Bois de l’Epinouse : la chapelle indiquée sur la carte est 

en fait un Oratoire (comme le précise l’Histoire), petit édifice très élégant, bien 

entretenu et fleuri. 

 

Puis notre périple prend la route du « Grand Champ », en pente douce, suivie 

du sentier (plus que boueux) du Bois Brossat. Oui, les élégantes fleurs mauves 

dans le talus sont bien des cardamines des prés, plus fines et plus petites que 

celles que nous verrons  plus tard dans la saison. 

La petite route longe l’étang de Chantesse, et nous ramène au point de départ : 

il est tôt, nous pourrions repartir pour un tour……… 

Nous avons 10kms au compteur et 300m de dénivelé. 

Une bien chouette virée dans les collines !!!! 

 

Viviane pour le texte, Jacqueline pour les photos et la mise en page. 

 


